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BRAVER L’ATLANTIQUE EN DUO

transat
jacques vabre



Alors envole-toi avec le duo Fanny
et Fodé sur Momo l’oiseau !

envie d’aventure & de découvrir 
la transat jacques vabre 2019 ?



Aujourd’hui, il y a beaucoup
d’agitation au Havre. Momo l’oiseau,  
Fodé et Fanny te proposent de 
prendre un peu de hauteur en 
survolant la ville et de vivre une 
incroyable aventure tout au long 
de la Transat Jacques Vabre. 
Es-tu prêt à t’envoler avec eux ? 

Non 
parce que la ville du Havre  

a été complètement détruite par 
les bombardements pendant la seconde 
guerre mondiale, il n’y a pas de centre-

ville ancien comme ailleurs.

comment naissent 
les villes

C’est parti !

Dis-moi  
Momo est-ce que toutes
les villes ressemblent

au Havre ?

On dirait que
tout a été reconstruit

avec de drôles
de pierres !

en fait, ce que tu crois être
de la pierre est du béton. La pierre est

une matière naturelle qui se trouve
dans le sol elle est extraite dans une carrière, 

c’est le matériau de construction le plus ancien.
Au contraire le béton est un matériau de construction 
obtenu en mélangeant du gravier, du sable, du ciment

et de l’eau. Au XIXème siècle, on a mis au point une nouvelle 
technique en coulant le béton sur une armature

en fer qu’on a appelé béton armé. Cette
combinaison rend ce matériau

extrêmement résistant. 



jeux
Aujourd’hui pars en expédition accompagné d’un adulte
et demande à un copain ou une copine de te bander les yeux
et de te guider dans la rue En ayant les yeux bandés,
tu seras plus concentré sur les odeurs à identifi er.  

QUE SENS-TU À DROITE ? À GAUCHE ?
MAINTENANT LÈVE LA TÊTE ET QUE SENS-TU EN HAUT ? 
BAISSE LA TÊTE ET QUE SENS-TU EN BAS ?

écris les différentes odeurs dans les bulles. 

COMMENT LES ODEURS
SE RÉPANDENT-ELLES ?
LES MATIÈRES SONT CONSTITUÉES 
DE MOLÉCULES* MAIS ELLES SONT 
SI PETITES QU’ON NE LES VOIT PAS. 
ELLES SE DÉTACHENT ET DÉPLACENT 
DANS L’AIR. QUAND NOUS RESPIRONS 
NOUS LES ASPIRONS. C’EST LA SENSATION 
DES MOLÉCULES DÉTECTÉES PAR NOTRE 
NEZ QUE NOUS APPELONS ODEUR.

*UNE MOLÉCULE EST LA PLUS PETITE PARTIE D’UN CORPS.



Il aimait vraiment 
les fenêtres aussi....

L’architecte dessine-t-il 
le bâtiment qu’il veut ?

Non, l’architecte 
répond à la demande 
d’un client qu’on 
appelle maître 
d’ouvrage. 
L’architecte peut 
travailler seul
ou en équipe dans 
une agence.  

Tu as raison
et Auguste Perret est

l’architecte qui a été choisi pour la
reconstruction de la ville du Havre

après les bombardements, la ville a été 
détruite presque à 100%... Il a donc conçu 

et dessiné cet Hôtel de ville qui désigne la 
mairie. Auguste Perret adorait le béton et 
en parlait très bien à ses élèves, il disait : 

« le béton est plus beau que la pierre.
Je le travaille, je le cisèle...
Faites chanter le béton ! »

Regardez
ce grand bâtiment 
avec toutes ses 
fenêtres et sa
grande tour !

Je le
connais c’est 

la mairie. 



jeux
Dessine sur cette feuille, 
ce qui selon toi rend 
ta ville unique ?



Alors nous allons survoler 
une œuvre de l’architecte 
brésilien Oscar Niemeyer.
Mais fermez les yeux, vous 
pourrez les ouvrir quand 
nous serons arrivés....

Et voilà !

ON 
DIRAIT UN 
VOLCAN !

Momo, 
tu connais un musée 
que tu aimerais nous 

faire découvrir ?

C’est exactement
comme cela qu’il se nomme. 

Le Volcan est un lieu 
culturel où tu peux écouter 

de la musique, voir des 
spectacles etc... 

Oui, c’est le Musée
d’art moderne André Malraux

appelé (MuMa). Je l’aime particulièrement
parce qu’il possède des œuvres incontournables 

et la plus riche collection de peintures 
impressionnistes de province. Le Muma complète et 
enrichit régulièrement son fonds déjà important

avec des œuvres exceptionnelles. En 2017, il acquiert 
une œuvre du peintre Emile Othon Friesz 

« Le Vieux Bassin du Havre, le soir ». Il y a aussi des 
œuvres du peintre havrais Raoul Dufy qui magnifi e 

des lieux, je pense à deux huiles sur toile 
« Le Yacht pavoisé au Havre » et 

« L’Estacade et la plage du Havre ».



CRÉPUSCULE SUR LE BASSIN DE COMMERCE
AU HAVRE - EUGÈNE BOUDIN

Reproduction 
des trois tableaux 

LE VIEUX PORT DU HAVRE
CLAUDE MONET

PORT DU HAVRE EFFET DE NUIT
CLAUDE MONET

« impressionnistes », 
c’est bizarre comme nom !

Ce 
n’est vraiment 

pas sympa de s’être 
moqué d’eux mais après 
tout ce critique d’art 

leur a rendu 
service.

Jusqu’à 
la seconde moitié 

du XIXème siècle, les sujets en 
peinture sont classiques. On peint 

des tableaux historiques, religieux, des 
portraits les plus ressemblants au modèle. 

Alors un groupe d’artistes rêve de renouveler 
la peinture classique. Pour eux, il n’est pas 

essentiel de peindre une vue réelle, ils s’attachent à 
représenter le sujet en fonction de la lumière et de 
ses effets. Ils aiment peindre en plein air, la nature 
et la vie moderne. C’est un critique d’art qui pour 
se moquer d’eux, reprend le titre du magnifi que 

tableau de Claude Monet « Impression 
soleil levant » et les surnomme 

« Les impressionnistes ».



ouvre 
l’oeil !

Regarde attentivement la peinture 
de Claude Monet pendant 2 min, puis ferme les yeux. 
Peux-tu dire combien de mâts, de personnages 
et de grues vois-tu dans le tableau ?

TABLEAU DE CLAUDE MONET
IMPRESSION SOLEIL LEVANT

Claude 
Monet a grandi au Havre, 

il connait bien cette ville. Quand il 
peint ce tableau, il représente le port 

du Havre, symbole de la révolution 
industrielle du XIXème siècle avec 

ses énormes grues. Elles 
existent toujours 

les grues ?

Les 
grues servent 

alors à soulever les 
containers ?

Il est 
gigantesque ce 

port et il y a toujours 
des grues. Elles sont 
si grosses qu’elles 
pourraient soulever

la Tour Eiffel !

Pour le 
savoir, le mieux est 

d’aller voir !

Tu
exagères un peu Fodé. 

Mais le port de commerce 
du Havre est le deuxième port de 

France après Marseille pour le trafi c 
total et le premier pour les containers 

(caisson métallique pour transporter des 
marchandises à bord des bateaux). Au 
XIXème siècle, Le Havre devient l’un des 

principaux ports d’importation 
de café en France.

Oui 
et beaucoup d’autres 

choses extrêmement lourdes. 
Vers le XVIIIème siècle, on 

entreposait les marchandises dans 
des entrepôts appelés les docks 

ce sont aujourd’hui les 
Docks Vauban !



Pour réaliser ce jeu il faut être deux et 
se procurer un peu de matériel :
• Une brique de lait
• Un petit bâton
• Une fi celle 
• Une bobine de fi l vide

Comment faire ?
1) Attache la brique de lait avec
 la fi celle puis soulève-la le plus 
possible. Pas facile !

2) Maintenant rentre le crayon dans la 
bobine et demande à ton copain de tenir le 
crayon par les deux bouts.

3) Enroule la fi celle autour de la bobine et 
tire la fi celle vers le bas pour soulever la 
brique. 

Que constates-tu ?
C’est plus facile car la bobine joue le rôle 
d’une poulie et avec elle tu tires vers le 
bas. Ainsi tu peux utiliser ton propre poids 
pour t’aider.

SOIS PLUS FORT 
QU’ASTERIX



Momo, 
c’est quoi tout 
ce monde et ces 

bateaux ?

L’histoire 
maritime du Havre est 

aussi liée aux sports nautiques 
et tous ces bateaux que vous voyez 

vont participer à une course qui s’appelle 
la Transat Jacques Vabre. Si vous voulez, 

nous allons faire un petit tour du côté des 
terriens et je vais vous raconter l’histoire 

de cette course. Maintenant, vous êtes
prêts pour un atterrissage

sur les pontons ?

« LORSQUE DEUX 
FORCES SONT 

JOINTES, LEUR 
EFFICACITE EST 

DOUBLE. »   
ISAAC NEWTON

oh,
oui, oui, oui, oui,

oui !!!!!!!



La Transat Jacques Vabre 
est une course de voiliers 

qui a lieu tous les deux 
ans et qui se court en 

duo (un skipper et 
son co-équipier) 
et comme disait 
Newton ce grand 
scientifi que, 
« lorsque deux 
forces sont 
jointes, leur 
effi cacité est 
double ». 
Cette année, la 
course partira 
dimanche 27 
octobre du Havre 

pour rejoindre le 
port de Salvador 

de Bahia au Brésil, 
soit 4350 milles*.

C’est un grand 
voyage, ils vont 
parcourir combien de 
kilomètres ?

Mais non Fanny, les 
kilomètres n’existent pas 
en mer, on parle de mille 

nautique.

*Mille nautique et nœud :Les marins n’ont pas comme 
unité de mesure le kilomètre 
mais le mille nautique qui 
correspond à 1,852 KM. Pour 
la vitesse, on parle de nœuds.  
Les nœuds correspondent
au nombre de milles  parcourus par heure.

Bravo Momo ! 
Atterrissage réussi !
Tu es un champion !
Maintenant raconte-
nous la Transat 
Jacques Vabre.

AIDE FANNY ET MOMO 
A FAIRE LA MULTIPLICATION

Momo
Tout à fait, et savez-vous à quoi correspond 
un mille nautique ?

Fanny et Fodé
Heu....

Momo
Un mille nautique est égal à 1,852 km. Alors maintenant si je vous 
dis que la distance entre Le Havre et Salvador de Bahia est de 4350 
milles, en km cela fait ?

Fanny et Fodé
Ah non Momo, pas de maths !!!!

Momo
Allez, je vais vous aider. Il faut faire 
une multiplication 4350 x 1852 =.....



*MILLE NAUTIQUE ET NŒUD  : 
LES MARINS N’ONT PAS 
COMME UNITÉ DE MESURE 
LE KILOMÈTRE MAIS LE MILLE 
NAUTIQUE QUI CORRESPOND 
À 1852 MÈTRES. POUR LA 
VITESSE, ON PARLE DE NŒUDS.  
LES NŒUDS CORRESPONDENT 
AU NOMBRE DE MILLES 
PARCOURUS PAR HEURE.

Fodé
Bon d’accord... mais pourquoi ce nom ?

Momo
Elle ne s’est pas toujours appelée ainsi, à sa création en 
1993, c’est la Route du café parce qu’elle emprunte une 
route maritime historique, celle des grands explorateurs 
qui ont acheminé le café en Europe. Mais depuis plusieurs 
éditions, elle se nomme Transat Jacques Vabre. Transat est 
une contraction de transatlantique parce que les bateaux 
traversent l’Océan Atlantique, ils partent du Havre et 
arrivent dans le port d’un pays producteur de café.

Fanny
J’ai mon oncle qui a un voilier de 6 mètres 50, 
je vais lui dire de participer !

Momo
Ce ne sera pas possible Fanny car seules trois catégories de 
bateaux ou classes de bateaux sont autorisées 
à concourir. Suivez-moi, je vais vous les présenter.

Fodé
Regardez, il y a des bateaux avec trois coques !

Momo
Oui, ces multicoques à trois coques sont des trimarans,
ils appartiennent à la classe des Multi 50.

Fanny
Je comprends, Multi pour multicoques mais pourquoi 50 ?

Momo
Parce-que les Multi 50 mesurent 15 mètres 24 de long soit 50 
pieds. Là aussi l’unité de mesure est différente, on les mesure 
en pieds et il faut savoir qu’un pied est égal à 0,3048 m.

Fodé
Donc si tu fais l’opération 50 x 0,3048 
le résultat est 15,24 mètres !

Fanny
Trop facile les maths !!!!

LA GRAND-VOILE

LE GENAKER

LE TRAMPOLINE

LES FLOTTEURS

LE MÂT «AILE»

LA DÉRIVE

LES BRAS DE LIAISONS

LE SAFRAN

LE FOIL

LA COQUE 
CENTRALE

Multi50



Momo
Maintenant, regardez ces 
bateaux.

Fodé
Ils n’ont qu’une coque !

Momo
Oui, ce sont des 
monocoques. Il y a deux 
classes de monocoques 
qui participent à la Transat 
Jacques Vabre : les 40 pieds 
(12,19 mètres) de la classe 40 
et les 60 pieds (18,28 mètres) 
de la classe Imoca.

Fanny
On dirait qu’ils ont des ailes 
comme toi Momo !

Fodé
Je suis sûr que Momo vole 
mieux qu’eux !

Momo
Cessez de vous chamailler ! 
Ce que tu penses être des 
ailes Fanny sont des foils 
qui permettent au bateau de 
décoller de l’eau à partir 
d’une certaine vitesse. Le 
bateau est alors moins en 
contact avec l’eau il est 
ainsi beaucoup moins freiné, 
donc... ?

Fanny et Fodé
Il avance plus vite !

Momo
Bravo !
Maintenant Fodé, tu as 
raison je vole sûrement mieux 
mais je ne fl otte pas aussi 
bien qu’eux !

imoca

LA BÔME

L’OUTRIGGER

LE SPI

LA GRAND-VOILE

LES LATTES

LES HAUBANS

LE MÂT

LA COQUE

LA QUILLE

LE FOIL OU LA DÉRIVE



Il existe des outils qui permettent de soulever, pousser, tirer  
ou tourner plus facilement. Sur un bateau, les winches servent  
à démultiplier la force du skipper afin de hisser (monter une voile)  
et border les voiles (régler les voiles par rapport à la direction  
et la force du vent). Si tu démontes un winch, tu trouveras  
une multitude d’engrenages.

Pour comprendre leur fonctionnement,  
reproduis sur du carton les trois engrenages présentés.

COMMENT çA 
MARCHE ? 

 

QUE REMARQUES-TU ?
L’ENGRENAGE LE PLUS PETIT 

TOURNE PLUS VITE QUE LE GROS 
ET FAIT PLUS DE TOURS POUR 

CHAQUE TOUR COMPLET DU GRAND 
ENGRENAGE, C’EST CE QU’ON APPELLE 

LA DÉMULTIPLICATION. SUR TON VÉLO, 
C’EST LE MÊME PRINCIPE AVEC LE PLA-
TEAU DU PÉDALIER ET LES PIGNONS DE 

L’AXE DE LA ROUE ARRIÈRE. 



Tu sais Fodé, les skippers sont des sportifs 
extrêmement bien préparés.
Ils s’entraînent beaucoup pour connaître leur 
bateau, et bien se connaître aussi. Maintenant 
cela ne les empêche pas parfois d’avoir peur 

ou d’avoir froid ! Mais aujourd’hui, l’aide 
des sciences et de la technologie est 

précieuse. Par exemple, les skippers ont 
des vêtements techniques, chauds, 

respirants qui les protègent contre 
les intempéries et qui ne les gênent 
pas dans les manœuvres. Quant au 
mental, il devient essentiel. Pour 
cela, les scientifi ques qui ont étudié 
le cerveau savent que celui-ci passe 
par plusieurs phases. Au début, on a 
peur parce que le cerveau libère une 
hormone du stress. Cette hormone 
qui est une substance chimique, 
circule dans le sang et délivre une 
information aux organes. Cette 
information reçue va nous empêcher 

de faire quelque chose qui nous 
semble dangereux. Cependant, le sportif 

très entraîné va dépasser ce stade grâce 
à la sérotonine, une substance qui se 

trouve elle aussi dans le cerveau et qui a 
des effets apaisants.

MOI, J’AURAI 
TROP PEUR 
D’AFFRONTER LES 
GROSSES VAGUES 
ET D’AVOIR FROID !

BRRRRRR

DEFIE TON 
CERVEAU !

À TOI DE JOUER !
IL FAUT LIRE LA COULEUR DES MOTS 
ET NON LE MOT EN LUI-MÊME.

POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE ?
PARCE QUE LA PARTIE DROITE DE TON CERVEAU 
ESSAYE DE DIRE LA COULEUR TANDIS 
QUE LA PARTIE GAUCHE « INSISTE » 
POUR LIRE LE MOT.

LE CERVEAU EST COMPLEXE 
ET PARFOIS IL PEUT 
T’INDUIRE EN ERREUR !



D’accord Momo, tu nous dis 
qu’ils sont « hyper supra bien » 
préparés avec un moral d’acier, 
mais ils ne seraient pas un peu 
des Super-Héros !

Fodé, tu es un 
champion ! Mais est-ce 
que ton vélo a des 
noms de gâteaux ou de 
parfum comme sur les 
bateaux ?!

Moi aussi 
je souffre 
sur mon vélo 
quand la côte 
ressemble 
à un mur !

Non ! Ils n’ont pas 
de pouvoirs surnaturels 

mais là aussi, grâce 
aux sciences, on 

sait maintenant 
que le cerveau 

intervient encore 
en sécrétant 
des substances 
comme les 
endorphines 
quand la 
douleur par 
exemple devient 
trop forte.

Oui et pourtant 
tu recommences 
à faire du vélo 
et à grimper 
des côtes parce 
que le sport 
est avant tout 
une histoire de 
plaisir !

Les noms que vous voyez 
sur les bateaux sont les noms 
d’entreprises qui soutiennent 
fi nancièrement le projet course 
au large du skipper. 
On appelle cela un sponsor 
ou un partenaire.

Non, c’est vrai Momo ! 
Pourquoi les bateaux se 
nomment-ils ainsi ?



DEVIENS 
DESIGNER !

Le designer « habille » 
le bateau avec le nom 
et les couleurs du sponsor.
Au premier coup d’oeil, 
il doit faire en sorte qu’on 
identifi e la marque qui 
sponsorise le bateau.

À TES CRAYON
Prends tes feutres, crayons 
de couleurs, pinceaux etc. 
et imagine-toi designer 
du sponsor de ton choix.

COLLE

CO
LL
E

CO
LLE



« UN ESPRIT SAIN DANS 
UN CORPS SAIN»

JUVENAL

OH,
OUI OUI OUI 

OUI OUI
!!!!!!!

OH 
OUI MOMO !!!!! 

DITES-MOI 
VOUS DEUX, 
VOUS AIMERIEZ 
RENCONTRER UN 
DE CES FAMEUX 
DUO DE LA 
COURSE ?



Comme il est grand 
leur bateau ! 
Mais je me demande 
comment une machine
à laver, une douche, 
une cuisinière, 
un lit rentrent 
dedans ?

Bonjour Momo, 
bonjour les enfants. 
Bienvenue à bord ! 
Morgan mon 
co-skipper est à 
l’intérieur, nous allons 
le rejoindre et vous 
pourrez nous poser 
toutes les questions 
que vous voulez.

Et bien pour le savoir, 
demandons à Isabelle 
(Isabelle Joschke) 
et Morgan (Morgan 
Lagravière), comment ils 
s’organisent à bord.
Bonjour Isabelle, je te 
présente Fanny et Fodé 
qui forment un duo 
comme toi avec Morgan, 
ils ont beaucoup de 
questions à te poser !

Oh oh ! 
Nous avons 
de la visite. 
Bonjour tout 
le monde !
Alors c’est 
vous le duo ?

Oui mais
je ne l’ai
pas choisi, 
c’est ma 
cousine...

C’est vrai que Morgan et moi 
formons un duo mais ce n’est 
pas le hasard, nous nous sommes 
choisis. J’ai souhaité Morgan comme 
co-skipper car il a une grande 
expérience du bateau comme le mien 
c’est à dire un Imoca avec foils et il 
a déjà participé à plusieurs grandes 
courses dont la Transat Jacques 
Vabre. Et puis Morgan est très à 
l’écoute, il me met en confi ance ce 
qui est très important quand on 
part sur un bateau comme celui-là.



Isabelle
Oui, je suis le skipper donc c’est moi qui prends la décision 
fi nale et qui en assume la responsabilité. Mais il peut arriver 
que je décide par exemple d’une stratégie météo qui ne 
soit pas celle que je voulais initialement parce que mon 
co-skipper a une plus grande expérience que moi dans ce 
domaine. C’est un véritable travail d’équipe en mer.
D’ailleurs, le travail d’équipe ne se limite pas uniquement sur 
le bateau en mer. A terre, il y a toute une équipe qui prépare 
le bateau afi n qu’il soit prêt pour la course et cela prend 
des mois. Il y a aussi tout un travail de relations régulières 
avec le sponsor.

Fodé
Alors vous allez vivre combien de jours ensemble sur le 
bateau ?

Morgan
Notre objectif est de mettre entre 14 et 17 jours. Mais 
surtout ce qui est important, c’est de terminer la course 
sans casser tout en étant les plus performants possible.

Fanny
Mais je ne vois pas de lit, vous ne dormez jamais ??!!

Isabelle
Bien sûr que si ! Quand on manque de sommeil, on devient 
facilement inquiet, impatient et les efforts deviennent plus 
diffi ciles. Cela peut être dangereux car nous pouvons nous 
blesser ou casser le bateau. Tu sais, pendant le sommeil, 
notre corps fait des choses très importantes : les muscles 
se détendent, les organes fonctionnent au ralenti... etc.
Alors nous dormons mais différemment de toi. Nous 
dormons sur un petit matelas étanche et comme le vent peut 
faire gîter (pencher) le bateau d’un côté ou de l’autre, nous 
déplaçons le matelas pour trouver une position la plus 
confortable possible.

C’EST 
TOI QUI 

COMMANDES SUR 
LE BATEAU ?



Se coucher avec les poules : ............................................................................................................ 

Dormir à poings fermés  : .................................................................................................................

Tomber dans les bras de Morphée : .................................................................................................

Dormir comme un loir : .................................................................................................................

Retrouve le sens 
de chaque expression

CHUUUUUT !!!
ISABELLE SE REPOSE 
DANS LA COUCHETTE

Dormir profondément
OU

Se coucher tôt 
OU

S’endormir

RÉPONSES :
SE COUCHER AVEC LES POULES : SE COUCHER TÔT
DORMIR À POINGS FERMÉS : DORMIR PROFONDÉMENT
TOMBER DANS LES BRAS DE MORPHÉE : S’ENDORMIR
DORMIR COMME UN LOIR : DORMIR PROFONDÉMENT



Fodé
Mais je ne vois qu’un matelas ?

Morgan
Oui, parce-que nous ne dormons jamais en même temps. Comme 
le bateau ne s’arrête jamais, il y a toujours quelqu’un qui le veille. Celui 
qui se repose dort en sous-vêtement polaire avec sa couverture polaire. 
Avec Isabelle, on s’organise pour dormir une à deux heures mais cela dépend 
de la fatigue et de la zone où l’on se trouve. Par exemple, si on a besoin de 
beaucoup manœuvrer, on dort seulement 3/4 d’heure à une heure chacun.

Fanny
Mais vous faites quoi la journée ?

Isabelle
Déjà une journée ne se passe jamais comme on l’imaginait ! Il y a deux 
choses qui déterminent la journée, c’est le vent et l’état de la mer. Quand 
on se réveille, on déjeune. Moi, j’aime boire un thé ou une tisane puis je 
m’habille. Ensuite je regarde la météo pour décider d’une stratégie que 
nous allons adopter pour les prochaines heures.

Isabelle
Morgan est sur le pont. Je le rejoins 
et il me transmet des informations importantes : 
quelle météo a-t-il rencontré ? 
Est-ce que le bateau avance bien ? etc.
Morgan reste quelques minutes avec moi avant d’aller 
se reposer à son tour. Une fois seule, je vais passer 
mon temps à régler les voiles, à vérifi er la trajectoire 
du bateau, à barrer et je vais m’appliquer à faire avancer 
le bateau le plus rapidement possible. 
On fonctionne ainsi et toutes les deux heures,
on alterne. 

et où 
se trouve Morgan ?



Fanny
Et votre cuisine, où est-elle ?

Isabelle
Notre cuisine se limite à un réchaud. 
Nous n’avons pas non plus de 
réfrigérateur. On emporte des 
produits frais (des fruits ) qui sont 
rapidement consommés dans les 
premiers jours sinon nous cuisinons 
simplement des aliments
qui demandent très peu de préparation 
comme la semoule, etc.
L’alimentation est très importante car 
c’est notre carburant. Nous ne devons 
pas avoir de gros coup de fatigue et 
puis nous portons aussi des charges 
très lourdes. Je porte des voiles qui 
font 1 fois 1/2 mon poids c’est à dire 
entre 80 et 90 kg !

Fodé
On dirait que le corps humain 
fonctionne un peu comme une machine. 
La nourriture est le carburant et les 
muscles sont le moteur.

Morgan
Oui, c’est exactement cela. Le cœur 
et le poumon fonctionnent aussi 
comme une pompe. Pendant un effort, 
les muscles ont besoin de beaucoup 
d’énergie. Comme c’est l’oxygène 
qui sert à transformer le sucre en 
énergie, il faut donc plus d’oxygène 
pour transformer plus de sucre. Le 
cœur se met à battre plus vite pour 
que le sang passe plus souvent dans 
les poumons.



Construis un cœur 
pour comprendre comment 

Il te faut :
- Un pot en plastique (pot de fromage blanc)
- Une paille 
- Deux ballons de baudruche
- Une bille
- Un entonnoir
- De la fi celle
- De la colle
- Un peu d’eau

FAIS BATTRE
LA CHAMADE 
à TON COEUR

Comment faire ?
1) Coupe l’embouchure du ballon et attache-le sur la paille.
2) Perce le côté de l’entonnoir, introduis la paille et colle-la.
3) Perce le couvercle du pot en plastique et colle le bout de l’entonnoir.
4) Pose la bille dans l’entonnoir et recouvre-le avec le morceau de ballon restant.
5) Mets un peu d’eau dans le pot. Ferme le pot avec le couvercle 
    et appuie plusieurs fois sur la membrane.

Que remarques-tu ?
L’eau monte dans l’entonnoir et s’écoule dans la paille. 

Comment ça marche ?
L’entonnoir joue le rôle de ton cœur.
La bille et l’embouchure du ballon sont une soupape qui laisse pas-
ser le liquide dans un seul sens, exactement comme les valves du 
cœur. Quant au ballon tendu, il effectue la même tâche que le mus-
cle cardiaque qui fournit le mouvement de contraction pour aspirer 
puis refouler le sang.



Est-ce que vous avez 
un goûter sur votre 
bateau ?

Fanny
Mais je ne vois pas non plus de wc ?

Isabelle
Pas de salle de bain et pas de wc comme à 
la maison !
Notre wc est un seau que nous vidons 
dans la mer sinon nous faisons pipi 
par-dessus bord. 

Fodé
Et les poubelles ?

Isabelle
Pour les déchets, cela ressemble plus à ce 
que tu fais au quotidien chez toi, nous les 
trions. Nous jetons dans la mer tous les 
déchets biodégradables qui ne perturbent 
pas l’écosystème comme les épluchures 
de légumes, de fruits et mettons nos 
déchets non organiques c’est-à-dire ceux 
qui ne sont pas d’origine végétale dans 
des sacs poubelles stockés dans une zone 
bien protégée par des cloisons étanches 
à l’avant du bateau. Nous avons aussi 
une poubelle jaune comme à la maison 
où nous rassemblons les emballages 
qui se recyclent (papier, carton...) puis 
une fois arrivés au port, nous nous 
en débarrassons dans des poubelles 
réservées au tri sélectif.

Fodé
C’est vrai que cela ressemble à la maison 
mais en plus compliqué tout de même.
J’ai l’impression que le bateau bouge tout 
le temps comment faites-vous pour garder 
l’équilibre et ne pas tomber ?

Morgan
Nous nous entraînons beaucoup et cela 
nous permet d’avoir les bons réfl exes 
pour ne pas se blesser ou tomber.

Notre salle de bain est le pont du bateau !
Quand il fait froid, nous utilisons des 

lingettes pour la toilette mais dès 
que le temps le permet, nous 

nous lavons sur le pont 
du bateau avec un savon, 
de l’eau de mer et une 
bouteille d’eau douce 
pour nous rincer et nous 
n’oublions jamais de 
nous laver les dents 

trois fois par jour.

Mais 
comment 
fais-tu ta 
vaisselle ?

Oui, si nous le voulons ! 
Il n’y a rien
d’obligatoire. La
seule obligation,
c’est de faire en
sorte que notre
corps ait toujours
de l’énergie pour
être performant.
Et pour être
performant, il faut
être bien dans
son corps et bien
dans sa tête.

Dans un seau. Nous pouvons très bien faire la 
vaisselle avec très peu d’eau.Nous emportons 
quelques bouteilles d’eau, en plus nous avons ce 
qu’on appelle un dessalinisateur. Cet appareil nous 
permet d’extraire le sel de l’eau de mer et obtenir 
ainsi de l’eau douce. Nous pouvons l’utiliser pour 
boire, faire la vaisselle 
et se laver.

Mais où 
est votre 
salle de 
bain ?



Mets-toi pieds nus et reste sur une jambe 
quelques minutes. Recommence l’expérience en
fermant les yeux puis avec des chaussettes, 
d’abord les yeux ouverts puis les yeux fermés.

GARDE 
LES PIEDS 
SUR TERRE

Fanny
Justement si vous vous blessez ou si vous êtes malades, il n’y a pas de 
médecin ?!

Isabelle
Avant de partir, nous suivons une formation médicale afi n 
d’apprendre les premiers gestes d’urgence et pouvoir nous 
soigner seuls dans un premier temps. Nous embarquons 
aussi une pharmacie très complète et nous pouvons être 
en liaison avec un médecin si cela s’impose. Mais sur un 
bateau, nous sommes moins malades car il n’y a pas de 
microbes et notre corps se met « en résistance » !

Et moi, je 
trouve qu’il 
est temps de 
laisser Isabelle 
et Morgan. 
Vous n’êtes 
pas les seuls à 
vouloir poser 
des questions. 
Regardez sur 
le ponton, il y a 
des journalistes 
qui attendent 
leur tour !

Que remarques-tu ?
Il est de plus en plus en plus diffi cile 
de garder l’équilibre.

Mais pourquoi ?
Les informations perçues par tes yeux 
et « les capteurs » que tu as sous les pieds 
te permettent de garder l’équilibre car elles 
indiquent la position de ton corps.

MOI, 
JE TROUVE QU’IL FAUT 

ÊTRE GONFLÉ À BLOC POUR 
FAIRE CE QUE VOUS 

FAITES !



Tu crois qu’il va y avoir 
un journaliste de mon 
journal favori Astropif ?Oui La Transat 

Jacques Vabre est 
un événement qui 

intéresse beaucoup 
de gens. Alors 

les journalistes 
vont informer 
et communiquer 
en utilisant 
différents 
supports. On 
appelle cela 
les médias.

Ils sont généralement plus 
illustrés que les quotidiens 
avec de jolies photos, dessins 
et sont imprimés sur du beau 
papier. Ensuite vous avez 

les medias classiques 
audiovisuels comme la 

presse radio, télé 
et maintenant 
les sites 
d’information 
qui sont les 

nouveaux médias. Vous pouvez 
consulter ces sites grâce à 
internet sur un ordinateur, 
un téléphone ou une tablette. 
Certains sites sont liés à un 
journal papier, à une radio 
ou à une chaîne de télé. Mais 
beaucoup existent seulement 
sur internet, ce sont des 
« pure players ».

Bon je vais vous expliquer 
les différents médias. Il y a 
les journaux quotidiens qui 
paraissent tous les jours 
et à la même heure. Certains 
de ces quotidiens sont 
généralistes et d’autres 
sont spécialisés dans le 
sport, l’économie, etc.
Puis il y a les magazines 
qui sont publiés chaque 
semaine (hebdomadaire) 
comme ton Astrapif, 
bimensuels (tous les 15 
jours), mensuels (tous les 
mois) ou trimestriels (tous 
les 3 mois). 

Mais vous avez 
tous les deux 
raisons. Fake 
news est le terme 
anglais qui signifi e 
fausses nouvelles. 
Parfois il arrive que 
des informations 
soient 
mensongères 
et largement 
diffusées sur les 
réseaux sociaux. 
Alors il faut être 
très vigilants et ne 
jamais transférer 
de messages non 
vérifi és. 

Des journalistes ?!

Alors c’est quoi 
la différence ?

A l’école, une copine
dit qu’il y a plein de 
fausses nouvelles 
sur internet.

On dit des « fake news » Fanny !

Astropif n’est pas
un journal c’est un
magazine Fodé.

PROMIS 
MOMO !



Momo, tu crois que 
les journalistes vont 
poser les mêmes 
questions que nous à 
Isabelle et Morgan ?

Les journalistes font de 
nombreuses recherches, ils se 

documentent beaucoup. Ils 
doivent toujours s’assurer 

que leurs informations sont 
exactes. Ils vérifi ent « leurs 

sources » c’est-à-dire les 
origines de celles-ci avant 
de diffuser leur article.
PHOTO DE « UNE DE LA 
TRANSAT JACQUES VABRE »

Pour le savoir, nous 
lirons la presse demain 
mais avant je voudrais 
vous présenter la 
Directrice de course 
Sylvie Viant et toute son 
organisation.

Sylvie Viant 
Directrice de course

Bonjour 
Sylvie. Voici Fanny 

et Fodé qui découvrent 
la fameuse Transat Jacques 

Vabre. Ils ont sûrement des 
questions à te poser.

Bonjour 
les enfants. Je me dépêche car 

c’est l’heure du grand briefi ng avec 
les skippers. Mais si vous voulez vous 

pouvez m’accompagner.

Mais les journalistes, 
comment font-ils 
pour donner de vraies 
informations ?

D’accord 
Momo, nous te 

suivons ! Elle nous 
expliquera son 

travail ?

Oui, après cela vous serez 
des experts sur le sujet.



A TOI 
DE CRÉER 
LA UNE 
DE TON 
JOURNAL

La Une est la première page d’un 
journal. Elle est importante
car elle va donner envie de lire
le journal ou pas.

Voici quelques conseils 
avant de te lancer :
1. Invente le nom de ton journal et 
son logo (le logo c’est le titre 
de ton journal écrit et dessiné 
d’une certaine façon.)
2. Numérote et mets 
la date du journal.
3. Choisis un article que tu veux 
mettre en Une. N’oublie pas qu’il
doit attirer les lecteurs.
4.Choisis une photo qui illustre
ton article ou un dessin.

Le grand briefi ng ? 
C’est quoi ?

Le grand briefi ng se déroule la veille 
du départ de course. C’est le moment 
où l’ingénieur de Météo France (Richard) 
donne les dernières informations 
météorologiques sur les conditions que 
les skippers vont rencontrer les cinq 
prochains jours. Ensuite, je leur donne les 
dernières recommandations ou modifi cations 
du parcours ; et Francis, mon adjoint DC 
(Direction de Course), leur explique le 
déroulement de la sortie du Bassin Paul 
Vatine où sont amarrés les bateaux.

le grand
Briefi ng



On 
aimerait tellement 

se joindre à toi mais 
nous devons

rentrer.

Super 
idée ! Merci 

Sylvie ! On va vivre le 
départ de la course 

en direct !

Parfait ! 
Alors à demain les 

enfants !

Ce n’est pas grave, on peut 
se retrouver demain matin à 8h au 

Bassin Paul Vatine, vous comprendrez 
ainsi comment je travaille avec mes 

collègues.

BASSIN PAUL VATINE DE NUIT



Le lendemain matin comme prévu, 
à huit heures Sylvie 
retrouve Momo, Fanny et Fodé 
pour la sortie des bateaux 
du Bassin Paul Vatine 
vers la zone de départ.

Voilà 
les enfants à partir 

de maintenant tous les 
skippers sont à bord de leur 

bateau, c’est le temps des « au 
revoir ». Les amarres, c’est-à-dire les 

cordages qui servent à retenir les bateaux 
au quai, sont larguées au fur et à mesure. 

Les bateaux sortent suivant le plan 
établi à l’avance par la DC (Direction 

de Course.) Il faut faire vite car 
les portes de l’écluse seront 

fermées à 10h30.



SI TU VEUX TOUT SAVOIR SUR LE 
FONCTIONNEMENT DES ÉCLUSES, 
RÉALISE CETTE EXPÉRIENCE

Il te faut :
- Une bouteille plastique avec son bouchon
- Un cure-dent
- Une feuille de papier 
- Un bouchon de liège

comment 
ça marche ?

Comment faire ?
1) Découpe la bouteille comme sur le dessin (1) 
en suivant les pointillés.
2) Remplis la bouteille (2)
3) Place ton bateau dans la bouteille (3) 
que tu as construit avec le cure-dent (mât), 
le bouchon de liège (coque) et papier (voiles).
4) Dévisse le bouchon.

QUE REMARQUES -TU ?
MAINTENANT REGARDE LE SCHÉMA CI-DESSOUS :

PORTE AMONT PORTE AVAL

1 2

3

4

33

On a construit des écluses 
à l’embouchure d’un fl euve ou 

d’une rivière pour remplir ou vider des 
bassins tout doucement et permettre 

au bateau de passer les paliers de 1 à 4 
(schéma). Quand l’eau atteint le niveau du 

palier suivant, la porte derrière le bateau est 
fermée et on ouvre la porte celle face à lui. Le 

bateau peut ainsi sortir facilement.



POURQUOI 
IL Y A TOUS 

CES BATEAUX 

SUPER 
J’APERÇOIS 

ISABELLE ET MORGAN !

Vous 
allez voir tous les skippers. 

Moi je supervise la sortie et je 
vais encourager les skippers en leur 

souhaitant une excellente course
et surtout de prendre

soin d’eux.

Ce sont des 
semi-rigides de la DC 

qui aident les bateaux 
à manœuvrer pour se 
dégager des pontons 
(quais fl ottants) et 

rejoindre la mer.

UN BATEAU 
PNEUMATIQUE



MAIS 
À QUELLE HEURE 

S’ÉLANCENT-ILS VERS 
LE BRÉSIL ?

Hier soir, nous avons 
dîné avec mon oncle 
qui a un petit bateau de 
6,50 mètres, il m’a dit 
qu’il allait suivre le 
départ sur l’eau.

L’heure du départ sera 
à 13h30 pour le direct 
France 3 ou parfois à 14h.

Oui, bien sûr, c’est 
tout à fait possible et 
comme il y a beaucoup 
de plaisanciers comme 
ton oncle, l’équipe de la 
DC et les responsables 
de la sécurité nautique 
appartenant à la Ligue de 
Voile de Normandie sont 
présents dans les semi-
rigides pour les empêcher 
de naviguer dans la zone 
réservée aux skippers 
de la Transat Jacques 
Vabre. Tôt le matin avant 
le départ, on a aussi 
balisé par des bouées 
les différentes zones 
réservées à la course.



Fodé
Heureusement car il pourrait y avoir des collisions. Tu as beaucoup
de travail !

Sylvie
Oui mais je ne suis pas toute seule, ce serait impossible ! Nous 
sommes toute une équipe qui forme la DC, plus les bateaux de 
l’Administration Maritimes de la région (Les Affaires Maritimes, les 
Douanes, la Gendarmerie Maritime), les bénévoles, les personnels 
du port du Havre et les bénévoles des clubs nautiques.

Fanny
Tu ressembles à un chef d’orchestre !

Sylvie 
C’est un peu cela. 

Fodé
Mais comment les concurrents savent-ils que c’est l’heure du départ ?

Sylvie
Il y a ce qu’on appelle une procédure de départ.A 8 minutes du départ, 
le Comité de course (ce sont les arbitres de la Fédération Française 
de Voile) envoie un pavillon Transat Jacques Vabre avec un signal 
sonore (la trompe du bateau de la Marine) et un décompte à la radio 
VHF qui est écouté par tous les bateaux munis de ce genre de radio 
sur le canal de la course. A ce moment, les deux skippers doivent 
être seuls à bord pour prendre le départ.

Sylvie
Non, il y avait des équipiers de 
leur team qui étaient là pour 
les aider à hisser les voiles et 
faire les derniers réglages.
Donc au signal, ils sautent 
du bateau de course pour 
monter dans le semi-rigide du 
team... parfois ils enfi lent des 
combinaisons fl ottantes et 
se jettent à l’eau puis sont 
récupérés par l’équipe.

Ils 
n’étaient pas 

seuls à bord ?



Et si un bateau fait un 
faux départ ? Si un bateau ou plusieurs bateaux coupent 

la ligne de départ avant le top départ, on 
dit qu’il est en rappel individuel. Le Comité 
de course envoie alors le pavillon X avec 
un signal sonore et donne-le ou les noms 
des bateaux à la radio VHF. Ces bateaux 
et seulement ceux-là doivent revenir en 
arrière et recouper la ligne sans gêner les 
bateaux qui sont partis correctement.

Non car je dois gérer 
tout le suivi de la 
course 24 heures sur 24, 
surveiller la position 
des bateaux, vérifi er les 
classements journaliers, 
répondre aux appels des 
skippers, des équipes à 
terre ou du CROSS (Centre 
Régional Opérationnel de 
Surveillance et Sauvetage 
Maritime).

Mais c’est impossible de ne pas dormir, alors nous faisons 
des veilles avec Francis Le Goff qui fait partie aussi de la DC.

Mais comment peut-on 
tracer une ligne de départ ?

Mais tu ne dors jamais ?!

Après le départ, 
tu as fi ni ton travail ?

L’équipe du Comité de course va 
mouiller une bouée à droite et 
à gauche du bateau de la Marine, 
l’alignement de ces repères 
constitue la ligne de départ que 
devront franchir les skippers.
A quatre minutes, il y a un nouveau 
signal sonore. Le pavillon P ou I est 
envoyé dans la mâture du bateau de 
la Marine, puis une minute avant le 
départ, ce pavillon est amené avec 
un long signal sonore et au coup 
de canon du départ le pavillon TJV 
est affalé. Les bateaux prennent 
alors le départ.



Comment cela ? Vous prenez le départ ?

Alors bonne Transat Jacques Vabre vue du ciel !

Allez les enfants ! 
En route pour 
de nouvelles 
aventures.

ET SI UN BATEAU SE CASSE ?

Oui mais ne 
t’inquiète 
pas Sylvie, 
nous nous 
envolons 
pour le Brésil 
sur le dos de 
Momo !!!!! 

Mais si le bateau 
est tout cassé ?

Si un bateau a des ennuis, le skipper 
appelle la DC pour le signaler. Soit 
il a cassé du matériel qu’il peut 
réparer seul, il sera alors un peu 
ralenti mais reprendra ensuite 
sa course, soit il ne peut faire la 
réparation lui-même et demande 
l’autorisation de s’arrêter dans 
un port pour effectuer cette 
réparation. La DC l’autorise et nous 
nous mettons d’accord sur le lieu 
de l’arrêt et les réparations à faire. 
Dans ces conditions, le bateau devra 
rester au moins quatre heures au 
port. C’est une pénalité.

D’abord chaque bateau 
est équipé d’une balise de 
positionnement qui permet de 
savoir où se trouve le bateau 
pendant la course. Puis si 
un bateau a une avarie très 
grave qui met en danger les 
skippers, ils déclenchent à 
bord une balise de détresse. 
Quand elle est activée, elle 
envoie un signal par satellite 
que reçoit le service de 
sécurité le CROSS.

Vous envoyez les 
secours ?

L’heure du départ approche, 
si vous ne voulez pas rater 
le départ, il faut rejoindre 
la ligne.

Avant il faut évaluer le 
degré d’urgence. Dès que 
le CROSS reçoit le signal 
de détresse ou l’appel du 
bateau, le CROSS appelle 
la DC qui essaie de joindre 
les skippers par téléphone 
pour connaître la nature de 
l’avarie afi n de déterminer 
quel genre d’intervention 
il faut mettre en place. 
Donc il y a plusieurs cas 
de fi gures : soit le bateau 
doit être évacué rapidement 
parce qu’il va couler alors 
le CROSS détourne un cargo 
ou tout autre bateau proche 
pour porter assistance, soit 
la DC demande à un bateau 
de la course qui navigue à 
proximité de récupérer les 
skippers.

Waouh ! Aucun faux 
départ !
Dis-moi Momo, 
tu penses que 
nos marins vont 
rencontrer des 
tempêtes ?



Allons 
faire un petit tour du côté 

du bateau d’Isabelle et Morgan,  
ils sauront nous répondre... 



Coucou Isabelle ! On 
aimerait bien savoir si 
tu vas rencontrer des 
tempêtes ?

Je pense que oui mais tout d’abord nous 
devons être vigilants car la sortie de 
La Manche entre Le Havre et l’entrée 
de l’Océan Atlantique est diffi cile. 
Nous devons surveiller les cargos, les 
bateaux de pêche et affronter des vents 
dominants qui viennent de l’Ouest. C’est 
donc très inconfortable de naviguer dans 
ces conditions car le bateau est face au 
vent et contre les vagues, nous sommes 
un peu secoués.

On met environ 1 jour et demi 
pour sortir de La Manche et 
ensuite on va « dégolfer » 
c’est-à-dire que nous allons 
sortir du golfe de Gascogne. 
Ainsi nous nous éloignons des 
côtes françaises mais il peut y 
avoir encore un certain nombre 
de dépressions à traverser.

Et cela dure 
longtemps ?

C’est quoi une 
dépression ?

Une dépression naît lorsqu’une 
masse d’air chaud et humide s’élève 

dans l’atmosphère. La dépression 
est souvent synonyme de

mauvais temps. Et bien maintenant 
nous allons laisser Isabelle 

et Morgan, je crois qu’ils ont 
beaucoup de travail !



POUR DÉCOUVRIR LA PRESSION 
ATMOSPHÉRIQUE DE L’AIR, 
RÉALISE CETTE EXPÉRIENCE.

IL TE FAUT :
- UNE BOUTEILLE EN PLASTIQUE AVEC SON BOUCHON.
- UN RÉFRIGÉRATEUR AVEC UNE PARTIE CONGÉLATEUR.
- L’AIDE D’UN ADULTE POUR VERSER L’EAU CHAUDE.

DEVIENS 
METEOROLOGISTE

COMMENT FAIRE ?
DEMANDE À UN ADULTE DE VERSER
L’EAU CHAUDE  DANS LA BOUTEILLE
PUIS METS LE BOUCHON.
QUELQUES MINUTES PLUS TARD (5 MN ENVIRON), 
VIDE-LA ET REMETS LE BOUCHON.
METS-LA AU CONGÉLATEUR.
AU BOUT DE QUELQUES MINUTES, SORS-LA.

QUE REMARQUES-TU ?
LA BOUTEILLE EST TOUTE ÉCRASÉE CAR
QUAND L’AIR DANS LA BOUTEILLE REFROIDIT,
LA PRESSION BAISSE. COMME LA PRESSION
ATMOSPHÉRIQUE EST PLUS FORTE À L’EXTÉRIEUR,
ELLE APPUIE SUR LA BOUTEILLE ET L’ÉCRASE.



Parce que l’eau est 
constamment en 
mouvement, c’est le 
cycle de l’eau. Le soleil 
chauffe les océans, 
les cours d’eau et les 
lacs. L’eau s’évapore 
et s’élève dans l’air 
sous forme de vapeur 
d’eau. La vapeur d’eau 
refroidit en altitude 
et forme des nuages 
de gouttelettes d’eau. 
L’eau retombe sur la 
terre et rejoint les 
océans, les cours d’eau 
et les lacs.

Mais pourquoi la pluie 
revient-elle toujours ?

Parce que dans les nuages, 
nous avons de petites 
gouttes d’eau qui se collent 
à des grains de poussière 
dans l’air. Elles se cognent, 
s’assemblent et lorsque ces 
gouttes d’eau grossissent, 
elles tombent sous forme 
de précipitations. La pluie est 
donc la chute de gouttes 
d’eau qui proviennent de la 
condensation de la vapeur 
d’eau dans l’atmosphère.

La bruine

Une trombe

Une averse

Les giboulées

Un grain

1) Masse nuageuse ou liquide de très petit diamètre (20 mètres environ) 
soulevée en colonne et tournant sur elle-même, c’est...

2) Petite pluie fi ne, qui tombe par gouttes imperceptibles, c’est…

3) Pluie subite, abondante et généralement de courte durée, c’est...

4) Pluie soudaine et brève, accompagnée de vent fort et de rafales et 
particulièrement redoutée des marins, c’est...

5) Grosse averse soudaine, généralement courte, souvent accompagnée 
de grêle, c’est...

RÉPONSES :  1) UNE TROMBE, 2) LA BRUINE, 3) UNE AVERSE, 4) UN GRAIN, 5) LES GIBOULÉES

Oh 
non ! Voilà qu’il se 

met à pleuvoir.
On se demande bien 

pourquoi ?!

CHAQUE TYPE DE PLUIE A SON NOM,
À TOI DE TROUVER LA BONNE REPONSE.



A cause de ce mauvais 
temps, la mer est toute 
grise.

Mais pourquoi fait-il noir 
quand il n’y a pas de 
lumière ?

C’est vrai et le soleil est aussi 
responsable de la couleur 

bleue de la mer car la 
lumière du soleil est un 

mélange de rayons de 
toutes les couleurs. 

Tous les rayons 
(verts, rouges, 
jaunes) sont 
absorbés, exceptés 
les rayons bleus qui 
sont renvoyés vers 
le haut et colorent 
ainsi la mer.

Tu sais Fodé, le bleu devient 
de plus en plus sombre en 
s’enfonçant dans la mer. Dans 
les grands fonds, il n’y a plus 
de lumière et aucune algue, 

aucune plante ne peut 
donc survivre. C’est ce 

que l’on nomme les 
abysses. 

La lumière vient 
du soleil ou d’une 
lampe, elle rebondit 
sur les choses et 
arrive dans tes 
yeux. Plus un objet 
est éclairé, plus il 
te semble clair car 
il renvoie beaucoup 
de lumière vers tes 
yeux. Cependant si 
tu ne l’éclaires pas 
du tout, tu ne vois 
que du noir.

Moi je n’aime pas me 
baigner quand je ne
vois pas le fond.

C’est parce que le ciel se 
refl ète dans la mer. Si 
le ciel était bleu, la mer 
serait bleue également. 



RÉALISE CETTE EXPÉRIENCE ET TU VERRAS QU’IL SUFFIT 
DE CHANGER D’ÉCLAIRAGE POUR QUE TOUT SOIT DIFFÉRENT !

Il te faut :
- Du papier transparent rouge et vert
- Une plante verte ou une feuille d’arbre
- Une orange
- Une lampe de poche

Comment faire ? 
Place le papier rouge devant la lampe de poche et éclaire 
la feuille de l’arbre ou la plante verte.

Que remarques-tu ?
La feuille n’est plus verte mais noire.

Maintenant place le papier vert devant la lampe 
de poche et éclaire l’orange. 
Cette fois grâce au papier vert, la plante garde 
sa couleur naturelle.

Pourquoi ?
La couleur des choses est due à la lumière qu’elles renvoient. La 
feuille verte est verte parce qu’elle absorbe toutes les couleurs 
de la lumière du soleil sauf le vert.

CONNAIS-TU 
LA COULEUR 
DES OBJETS ?



Brrrrr,
je n’ai pas
trop envie
de les
rencontrer !

Il y a des monstres 
dans les abysses ?

Il y a des poissons qui 
ne ressemblent pas aux 
poissons que tu vois chez 
le poissonnier. Ils sont 
plutôt petits car dans 
les grandes profondeurs, 
la nourriture est rare. 
Leurs corps sont 
mous car ils doivent 
supporter une pression 
d’eau écrasante. Il y 
a également ce qu’on 
appelle des invertébrés 
comme les méduses des 
abysses qui émettent des 
éclairs de lumière bleue 
et des étoiles de mer. 
Certaines créatures de 
ces grandes profondeurs 
ont des organes 
luminiscents et d’autres 
sont aussi transparents 
que le verre.

DESSINE SUR CETTE FEUILLE 
UNE CRÉATURE DES TÉNÈBRES FARFELUE 
ET DONNE -LUI UN NOM BIZARRE

Ne t’inquiète pas, il n’y a aucune chance 
de les voir, ces animaux marins restent 
dans les grandes profondeurs.

COLLE

CO
LL
E

CO
LLE



Allez, il est temps 
d’accélérer si nous 
ne voulons pas rater 
Isabelle et Morgan ! Trop facile alors ! 

Après c’est tout 
droit jusqu’à 
l’arrivée à 
Salvador 
de Bahia.

Tu as raison et puis dans 4 / 5 
jours nous allons commencer 
à avoir un peu plus chaud, nous 
pourrons retirer les gants, 
les bonnets et les polaires ! 
Les vents seront portants 
et souffl eront de derrière 
(vent arrière), c’est ce que 
l’on appelle les Alizées*. 
Les bateaux vont ainsi 
naviguer pendant 5 / 6 
jours.

*ALIZÉES : VENTS PLUTÔT 
SOUTENUS ET ASSEZ STABLES EN 
FORCE ET EN DIRECTION. ILS SONT 
ASSOCIÉS À PEU DE NUAGES.

Tu vas un peu vite Fodé !
Le parcours météo n’est pas 
si simple d’ailleurs tu vas vite
t’en rendre compte. Hop on y va !

Oui, 
je pense qu’ils seront 

contents de nous revoir.

regardez ! 
j’aperçois un bateau. 

c’est celui d’isabelle et morgan ! 
on peut aller leur faire coucou 

momo ?

Au bout de quelques jours...



LE POT 
AU NOIR

Isabelle :
Le Pot-au-noir est une zone 
où il n’y a plus de vent mais 
des grains et des orages 
avec des pluies diluviennes. 
C’est donc très diffi cile de 
naviguer dans cette zone là 
car le bateau n’avance pas. 
Il faut arriver à attraper le 
moindre souffl e de vent !

Isabelle :
Cela peut durer un, deux, trois ou quatre 
jours !  Mais une fois sortis du Pot-au-noir, 
nous arriverons au niveau de l’équateur et nous 
passerons dans l’hémisphère Sud. A partir de 
là nous allons retrouver du vent plus fort et 
plus régulier, le bateau avancera vite et nous 
devrons manœuvrer jusqu’à la ligne d’arrivée.

Vous allez rester
ainsi longtemps ?!

Le Pot-au-noir ????
Nous revoilà ! 
Comment 
allez-vous ?

Morgan :

Grrrr !!!!!
nous sommes dans le 
Pot-au-noir ! C’est un peu 
la guerre des nerfs !

Mais comment naît le vent ?

Le vent c’est de l’air qui se 
déplace d’un endroit à un 

autre. Lorsque l’air se 
réchauffe, il s’élève et de 

l’air froid vient prendre 
sa place.

Dans tous les cas, 
moi j’ai hâte de découvrir 
Salvador de Bahia !

ALORS ACCROCHEZ-VOUS 
LES ENFANTS MAINTENANT 
C’EST DIRECT !



A bord des bateaux, il y a un 
GPS (Global Positioning System) 
comme dans les téléphones ou 
dans les voitures. Ce système 
très perfectionné détermine avec 
une précision d’environ 
5 mètres, la position du bateau 
par rapport à des satellites 
qui tournent autour de la Terre 
et émettent des signaux radio. 
Cette position peut être connue 
et affi chée, sans intervention 
humaine, à tout moment et 
quelles que soient les conditions 
météorologiques. Le GPS donne 
beaucoup d’autres informations : 
position sur la carte à l’écran, 
cap à suivre, temps estimé 
d’arrivée et même la vitesse...

Ne 
t’inquiète pas 

Momo, nous sommes 
prêts, on ouvre grands 

nos oreilles et nos 
yeux !

Regardez ! 
Nous devons être 
arrivés à bon port, 

j’aperçois le drapeau 
brésilien

Nous 
allons arriver 

exactement à Salvador de 
Bahia comme les bateaux ? 

D’ailleurs comment font-ils 
pour ne pas se perdre 

en mer ?

Ils vont vite les bateaux ?

Parfois oui 
mais ce sont 
toujours les 
multicoques 
qui sont les 
plus rapides.

Déjà en navigation la vitesse ne s’exprime pas 
en km/heure mais en nœuds. Ensuite bien que les 
bateaux aillent très vite, ils n’atteignent pas des 
vitesses comme les voitures. En Multi50, on a 
déjà vu un bateau naviguer à 35 nœuds (environ 
65 km/h), ce qui est très rapide sur l’eau.  

PEUVENT-ILS ALLER 
À PLUS DE 200 KM/H ?



Momo, dis-
moi pourquoi les 
drapeaux ont été 

inventés ?



Les drapeaux affi rment 
une présence ou une 

possession. Pour un 
pays, le drapeau est 

un symbole de fi erté 
et d’indépendance. 

Le drapeau sert
à identifi er un
 groupe de
  personnes, une
   organisation
  ou un état.

C’est 
magnifi que 
ces façades 
colorées !

Alors nous sommes 
au Brésil ?

MAIS COMMENT 
CHOISIT-ON 
SA FORME ?

Il faut que les formes soient 
très simples afi n que le drapeau 
soit facile à reconnaître et 
à reproduire. Il doit être 
identifi able même de très loin.

Oui, nous allons 
nous poser dans 
le plus grand pays 
d’Amérique Latine dont 
la capitale est Brasilia. 
Prochainement les 
bateaux vont arriver 
à Salvador de Bahia 
qui est une grande 
métropole peuplée 
de descendants 
d’Africains, d’Européens 
et d’Amérindiens.
Mais je vais vous 
emmener dans le 
quartier historique 
avec ses maisons 
colorées. C’est ici que 
les vainqueurs sont 
attendus.



En 1500, le navigateur portugais Pedro Alvares 
Cabral découvre cette nouvelle terre inconnue 
et la baptise du nom de Brésil. Le pays regorge 
de bois exotiques qui ressemblent au bois de 
braise asiatique très recherché à l’époque pour sa 
couleur mais très cher. On renomme ainsi « Bois 
brésil », ce nouveau bois moins onéreux et qui a 
favorisé la diffusion des tons roses en Europe.

Exactement ! La forêt amazonienne est 
la plus grande forêt tropicale de la 
planète. Son rôle est considérable 
dans la régulation du climat. On peut 
dire que la forêt amazonienne est 

le poumon vert de notre planète, elle 
procure 20% de l’oxygène de la Terre. 

Malheureusement depuis plusieurs années, la 
déforestation s’accélère et les conséquences 
sur la biodiversité* sont inquiétantes.

*Biodiversité : Ensemble des êtres vivants qui sont en 
permanence reliés entre eux et avec le milieu où ils vivent.

Oui et savez-vous que les 
couleurs qui pimentent 
notre vie quotidienne ont eu 
de nombreuses signifi cations 
au fi l des siècles ? Chaque 
couleur est chargée d’un 
ensemble de signifi cations et 
de symboles qui ont évolué 
au fi l des époques, et qui 
sont parfois universels 
mais qui peuvent être 
aussi parfois radicalement 
différents en fonction des 
cultures et des civilisations. 
Par exemple, le rouge 
représente l’amour 
passionné et en même temps 
la colère. En Russie, le 
rouge est aussi la reine des 
couleurs car il existe un seul 
mot pour signifi er « rouge » 
et « beau. »
Maintenant je vais vous 
poser une devinette. D’où 
vient le nom du Brésil ?

Je suis certaine 
que cela a un rapport 
avec la couleur.

Tu as raison Fanny. 
Et toi Fodé qu’en penses-tu ?

Je donne 
ma langue 
au chat...

Et le vert du 
drapeau brésilien ? 

Ce ne serait pas pour 
symboliser la 

forêt ?

Mais le losange jaune, je ne vois pas
ce qu’il peut symboliser ?

Le losange jaune 
symbolise tout l’or que 

le Brésil possède.



JEU DES  
COULEURS ! Chaque couleur a donné lieu à des expressions dans la langue 

française qui nous révèlent aussi leur histoire et leur
tempérament. Retrouve le sens de chaque expression.

RÉPONSES : A7 – B3 – C6 – D5 – E1 – F2 – G4

1) Rire jaune

2) Broyer du noir

3) Voir la vie en rose

4) La nuit, tous les chats sont gris
  

5) Vert de rage

6) Rouge comme une pivoine

 7) Connu comme le loup blanc

     
  A) Une personne dont on entend parler beaucoup.

          B) C’est voir que le bon côté des choses.
               C) A cause d’une forte émotion.

                  D) Être très en colère
                 E) Rictus qui dissimule une gêne ou un mécontentement.

             F) Être triste.
       G) En l’absence de couleur, tout se ressemble.



Comment se nomme-t-il ?
C’est un berimbau. Cela ressemble 

à une sorte d’arc avec une corde. 
Pour faire un son, le musicien 

frappe la corde avec une 
baguette. Cet instrument 

accompagne la Capoeira 
qui est entre la danse, 

l’acrobatie et la lutte. 
Au Brésil, la musique 

fait partie de la vie 
quotidienne des 
Brésiliens et de l’identité 
culturelle du pays. Il 
y a aussi la Samba, la 
Maracatu, la Bossa Nova...

Chut ! 
Ecoutez la musique, 
il y a un instrument 
que je n’arrive pas à 

reconnaître.

C’est 
normal Fodé. Tu 

as donc oublié que nous 
sommes au Brésil ?! Tu peux 

retrouver des instruments que tu 
connais mais tu dois aussi avoir 

des instruments à découvrir. 
Momo, on va voir cet 

instrument ?

Allez ! 
En route !



DO RÉ MI FA SOL
FABRIQUE TON INSTRUMENT DE MUSIQUE

Il te faut :
- Un tube en carton (rouleau à papier essuie-tout)
- Des bâtonnets en bois (piques à brochettes) ou des crayons.
- Choisis du riz, des perles, des lentilles ou du sable, etc.
- Ruban adhésif ou colle.

Comment faire ?
1) Décore comme tu le veux avec des feutres, des collages, des crayons de couleur, etc. ton tube.
2) Transperce à plusieurs endroits ton tube et glisse les piques en le traversant.
3) Ferme un côté du tube en collant du papier avec du ruban adhésif ou de la colle.
4) Verse une poignée de riz ou le matériau que tu as choisi.

Qu’entends-tu ?
Quand tu retournes ton tube, les grains qui tombent, rebondissent sur les piques ou les crayons, ce qui les 
fait vibrer ainsi que l’air.
Si tu mets dans le tube des choses différentes à chaque essai, le son sera différent.

Mais qu’est-ce que le son ?
Les sons sont dus à des vibrations qui circulent dans l’air comme une vague dans l’eau. On appelle cela une 
onde sonore. Comme la vague, l’onde sonore n’a pas toujours la même forme. C’est pour cela qu’il y a des 
sons aigus et des sons graves.

COLLE

COLLE

CO
LL
E

CO
LLE

CO
LLE

COLLE



Je trouve que c’est 
une grande question 
avec plusieurs 
réponses !
La musique sert 
à partager, l’artiste 
partage avec son 
public, les amis 
partagent leurs 
goûts musicaux. 
La musique 
sert à voyager 
instantanément, 
à ouvrir notre 
imaginaire... 
mais je suis certain 
qu’il y a beaucoup 
d’autres réponses.
Si vous voulez, nous 
allons nous installer 
à une terrasse pour 
déguster un bon 
café et écouter 
la musique.

Elle est 
bizarre 
ta question 
Fanny !!!

Tu sais Momo, je me 
demande à quoi sert 
la musique ?



Bien sûr, il y a plein de moyens pour éviter la 
catastrophe. Tout le monde peut agir. Regarde, 
les organisateurs de la Transat jacques 
Vabre ont signé la charte des 15 engagements 
écoresponsables initiée par le Ministère des 
sports en partenariat avec l’ONG WWW France. 
A ce jour, il y a 55 organisateurs d’évènements 
sportifs qui s’engagent à respecter cette 
charte car au-delà du spectacle que constitue la 
rencontre sportive, ils doivent montrer l’exemple.

Bien sûr Fodé ! Mais sais-tu que le Brésil 
est depuis le XIXème siècle le premier 
producteur mondial de café et le reste 
aujourd’hui. Le café est la boisson 
la plus partagée après l’eau, chaque 

jour deux milliards de tasses de 
café sont avalées quelque part 

dans le monde. Malheureusement 
avec le réchauffement 
climatique*, le caféier souffre 
beaucoup. Au-dessus de 23°C, 
son métabolisme** se dégrade 
 et il perd du goût.

*RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE EST L’AUGMENTATION ANORMALE DE LA 
TEMPÉRATURE DE L’ATMOSPHÈRE ET DES OCÉANS.

** ENSEMBLE DES TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET 
BIOLOGIQUES QUI S’ACCOMPLISSENT DANS LE CORPS.

Un café pour toi Momo mais moi je préfère un 
jus de fruits frais.

Mais c’est 
triste ! Tu 
crois que 
nous pouvons 
faire quelque 
chose ?

A l’école, j’ai fait un exposé sur la gestion des 
déchets. J’ai appris que 100 000 mammifères 
marins et un million d’oiseaux meurent chaque 
année d’ingestion plastique*. Il se déverse dans 
les océans l’équivalent d’un camion poubelle de 
déchets plastiques par minute**. Alors tu imagines 
les conséquences dramatiques pour la faune 
marine qui se nourrit de mollusques, d’éponges, 
d’algues et qui les confond avec les détritus en 
plastique, 80% des déchets marins sont composés 
de plastique ***!

*Source : Greenpeace 2016 Plastic Debris in the World’s Oceans.
**Source : World Economic Forum 2016
***Source : UNEP, 2016 Marine Plasticdebris and microplastics

C’est 
quoi cette 

charte ?

Et bien pendant 
l’évènement, on ne 
va pas mener des 
actions qui sont 
défavorables à 
l’environnement. 
Par exemple, on 
s’engage à la 
préservation de 
la biodiversité*, 
au recyclage 
des déchets, à 
la maîtrise des 
consommations 
d’eau et d’énergie, 
on sera attentif à 
l’alimentation, etc.



Mais qu’est-ce 
qu’il faut faire ?

Même les objets biodégradables 
qui fi nissent à la mer posent 
un problème pour les animaux 
car ils vont se fragmenter en 
microparticules et mettre des 
centaines d’années à disparaître. 
Pendant ce temps, les animaux 
continueront à les ingurgiter.

Avec mes copains et 
copines, on va changer 
nos habitudes et nos 
comportements.
Par exemple, à la 
prochaine rentrée 
scolaire, on a décidé 
de faire un point 
sur nos fournitures 
scolaires et de ne pas 
racheter inutilement 
des fournitures qui 
sont encore en bon état. 
On va aussi privilégier 
les fournitures en 
bois, en papier, en 
carton, en métal plutôt 
que le plastique et 
prochainement on va 
aussi organiser un 
troc comme cela on 
échangera des objets 
avec d’autres. 

Mais 
si tu achètes 
des objets 

biodégradables, 
il n’y a plus de 
problèmes ?



STOP AU
SUREMBALLAGE !
Trouve la solution 
pour réduire les emballages !

AFIN DE REDUIRE LES EMBALLAGES A USAGE UNIQUE, 
FABRIQUE TON FUROSHIKI*
*Technique japonaise d’emballage en tissu pour transporter des livres, son 

goûter, des jouets, des vêtements, etc.

FUROSHIKI*

Matériel :
un morceau de tissu en forme de carré

A
AB

D D
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COMMENT FAIRE ?

C’est vrai, chacun
de nous devons
et pouvons agir. 
Maintenant, pour 
terminer cette belle 
aventure, je vous 
propose dès notre 
retour au Havre de 
découvrir un artiste 
qui aime lui aussi 
beaucoup la nature.
Il s’appelle Teuthis.

Oui, Teuthis 
est son 
prénom. Il 
est affi chiste 

et illustrateur havrais. Il a fait 
des études d’océanographie 
et a une passion pour les 
animaux aquatiques. En fait, son 
pseudonyme fait référence au 
nom scientifi que donné 

Trop 
forte 
Fanny !

 Teuthis ?

Tu peux faire des choses toi 
aussi Fodé, ce n’est pas très 
compliqué !
On a vécu une aventure supra 
méga extra bien avec la 
Transat Jacques Vabre, j’ai 
envie que cela continue alors 
préservons la planète.

C

B



Il doit connaître beaucoup 
d’animaux marins....

Oh ! J’aimerais
trop les voir !

Il se documente beaucoup aussi. 
Il aime les livres naturalistes et 

se base sur des photos ce qui 
lui permet d’obtenir la forme 
la plus précise possible 
pour réaliser toutes ses 
illustrations de créatures 
aquatiques qui sont en 
papier collés.

Alors direction Le Havre ! Je vais vous 
emmenez les découvrir mais il faut bien 
ouvrir les yeux car elles sont exposées 
sur les murs de la ville.

Nous, 
nous sommes 

toujours prêts pour de 
nouvelles aventures.

On te suit 
Momo !!!!!

La tortue verte
 de Teuthis



AVIS AUX POÈTES EN HERBE

UNE BOUTEILLE À LA MER
Tu veux écrire un poème ?
         Tu veux que les gens le lisent ?
                 Ce concours est fait pour toi !

Tu es invité à laisser libre court à ton imagination pour décrire dans 
un poème que la mer est source de rêve et d’évasion et que l’océan 
est un bien commun de l’humanité qu’il faut préserver.

Si ton poème est sélectionné, il rejoindra
le Brésil à bord d’un voilier de la course !

Debout face à 
la mer ...

Comment ça marche ?

1) Ecris un court poème de 2 à 6 vers.
2) Viens le déposer dans une petite bouteille en verre disponible sur le village de la 
Transat Jacques Vabre ou déplace-toi avec ta classe vendredi 18 octobre à partir de 14h.



ACTION ! RÉACTION ! AVEC OCEAN AS COMMON
Sais-tu que 50% de la population mondiale dépend de l’océan pour se 
nourrir et que celui-ci est aussi un régulateur du climat ? Mais aujourd’hui, 
malgré son immensité l’océan est fragile et en danger.
Face à ce constat, l’organisation Ocean As Common a décidé de lancer 
«  l’Appel pour un Bien Commun de l’Humanité ». L’objectif est que chacun 
doit se sentir responsable et respectueux de l’océan. L’océan doit être 
considéré comme « la chose de tous » et non pas « la chose de personne ». 

Beaucoup de skippers et les organisateurs de la Transat Jacques Vabre 
ont déjà signé cet appel. Tu peux en parler autour de toi dans ta famille, 
à tes amis, tu peux aussi commencer par agir sur ce qui dépend de toi car 
chaque geste compte et sache qu’il n’est jamais trop tard !
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